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EDITORIAL 

 
 

En cette fin d’année scolaire, voici notre journal 
numéro 11, vous pourrez constater que notre 
école est une école qui bouge et qui « sort » de 
ses murs. Petite dédicace spéciale pour les 
Rhétos qui vont nous quitter : nous leur 
souhaitons un avenir rempli de bonheur et de 
réussite. 
A l’année prochaine ! Bonne lecture ! 
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1. ACTUALITÉS  

  

8 solutions contre le réchauffement climatique  par Julien et Quentin 

1-Modifier nos habitudes alimentaires, il faut privilégier les fruits et les légumes de saison. 

2-Réduire notre consommation de viande,  on ne trouve pas des protéines que dans les viandes 

mais aussi dans d’autres aliments comme les végétaux, légumes secs, graine ou fruit à coque. 

3-Luttons contre la déforestation, nous sommes en train de couper des millions d’hectares de 

forêt pour généralement y planter des palmiers car cela rapporte beaucoup d’argent aux 

entreprises. 

4-Préservons les océans, essayez de ne plus polluer car cela se retrouve généralement dans les 

océans et tue des millions de poissons. 

5-Consommons de l’énergie propre, pour réduire notre impact sur le climat au quotidien nous 

pouvons faire le choix de consommer de l’énergie propre, issue de ressource renouvelable. 

6-Réduire la consommation d’énergie, nous utilisons beaucoup plus d’énergie que ce dont nous  

avons besoin notamment les lampes pendant la journée ou dans d’autres situations où nous 

allumons beaucoup trop de lampes. Ne plus laisser les prises branchées alors que nous ne 

l’utilisons pas, etc. 

7-Triez les déchets, beaucoup de personnes ne prennent pas soin de trier mais sans cela, nous 

détruisons notre planète. 

8-Transport doux, il faudrait privilégier les bus, train, tram ou simplement faire du covoiturage 

car nous utilisons beaucoup trop de voitures pour des trajets qui sont similaires. 
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Elon Musk et l'enseignement? 

 par Manu 

Est-ce que le "premier de la classe" aura plus de succès dans la vie que celui qui a des difficultés 

pour nos enseignements scolaires? 

Elon Musk est une personnalité connue dans le monde entier, pour son savoir et surtout pour 

ses grands projets. Il est le fondateur de Tesla, la fameuse voiture électrique qui rivalise avec les 

grosses cylindrées (comme Ferrari, Lamborghini,..). Aussi pour ses fusées, qu'il a créées 

récemment pour les envoyer sur Mars. 

Je vous parle d'Elon Musk car il a réussi, pour ma part, à expliquer clairement les difficultés que 

certains étudiants rencontrent pendant leur parcours scolaire. Il s'intéresse à la vérité qui se 

cache derrière beaucoup de choses, même en ce qui ne concerne pas l'école. 

"Comment voit- il l'enseignement?" 

Il est tellement contre les pratiques actuelles scolaires, qu'il empêche ses enfants d'aller à l’école. 

Elon Musk a réussi à éduquer ses enfants, à sa "façon". Par là, je veux simplement dire qu'il a 

osé créer une propre école pour ses enfants, afin qu'ils ne puissent pas apprendre comme les 

autres étudiants, victimes de la scolastique. 

Il a nommé cette école "Ad Astra" qui veut dire vers les étoiles. Ce qui m'a plu dans cette école, 

c'est que tout le monde est au même niveau. Pas par rapport aux vêtements, à l’apparence ou 

aux qualités physiques... Ici, les rôles sont inversés, c'est l'école qui s'adapte aux aptitudes des 

jeunes et à leurs capacités. Cette école incite les élèves (20 à présent) à voir les choses en vrai, 

elle les expose aux problèmes réels pour apprendre. 

Les écoles traditionnelles ne font pas ce qu'elles devraient faire ! Et aussi, l'enseignement ne 

s'attarde pas sur certains principes qu'Elon Musk développe concernant l'éducation scolaire d'un 

enfant et ses capacités, à certains moments de la vie. Certains profs ont été engagés dans cette 

école et ont aimé envisager leur travail dans ce sens. 

Pour finir, ce genre d'école par rapport aux écoles traditionnelles, aiderait beaucoup plus 

d'étudiants à exploiter leur capacité, de voir plus grand et surtout diminuerait les décrochages 

scolaires dus au manque de confiance en soi. A force, l'enseignement scolaire perd de sa 

pertinence car lorsque l'école fût créée par des capitalistes, ils avaient besoin de main-d'oeuvre 

pour leurs entreprises qui fonctionnaient à la chaine. Et les gens qui sont formatés  à suivre la 

même routine d'apprentissage, par rapport à ce que veut la société de demain, infligent à 

d'autres une difficulté d'être eux-mêmes et d'exploiter leurs propres capacités. 

Mes sources: 

www.super-julie.fr/elon-musk-education... 

https://www.anguillesousroche.com/education/elonmusk... 

https://www.google.be/ampls/www.forbes.fr/entrepreneurs... 

 

 

http://www.super-julie.fr/elon-musk-education
https://www.anguillesousroche.com/education/elonmusk
https://www.google.be/ampls/www.forbes.fr/entrepreneurs
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SÉRIES  TV

 

Les séries sont une source de divertissement, d'apprentissage et de leçon de morale.Pour la 

jeunesse d'aujourd'hui, les séries sont au centre de leurs préoccupations. 

"13 reasons why"  

Une jeune fille de 16 ans est harcelée mais tout son entourage ignore son calvaire. Une série 

tellement réaliste qui nous apprend à prendre conscience de nos actes dans la vie réelle. 

Pour continuer sur le sujet du harcèlement, il y a "pretty little liars". C'est l'histoire de quatre 

jeunes filles Hanna, Spencer, Aria et Emily qui commencent à recevoir des messages d'un 

prénommé –A- un an après la disparition de la plus populaire du groupe, Alison. Ces messages 

sont des secrets sur la vie de celle-ci, les quatre filles vont vivre plusieurs horreurs et vont se 

faire "harceler" via des messages pendant plusieurs années avant de découvrir qu'Alison n'est 

pas morte mais qu'elle se faisait poursuivre par cette même personne. Quand celles-ci partent 

ailleurs pour faire leurs études et qu'un jour elles doivent toutes revenir à Rosewood, elles ne 

s'attendent pas à ce que tout cela recommence… 

Dans un tout autre registre, il y a « Dynastie » Cette série existait déjà dans les années 80 mais 

celle-ci a été reproduite avec de nouveaux acteurs. Cette série parle d'une famille très riche, les 

Carrington, détenant la plus grosse entreprise d'Atlanta, la fille Fallon revient pour être la 

nouvelle PDG mais elle a la mauvaise surprise de découvrir que son père est fiancé à Cristal. 

Accusant celle-ci de vouloir la fortune de la famille, elle va tout mettre en oeuvre pour découvrir 

les secrets qu'elle cache. Plus tard, la mère des Carrington, étant partie depuis plus de 10 ans 

refait surface, cela va vite créer de tensions et toute la vie des Carrington va subir de nombreuses 

difficultés entre la mort de Crystal, la vraie Crystal qui apparait, le fils disparu qui réapparait et 

la folie de Steven. Cette série pousse à réfléchir sur les grosses fortunes, les problèmes de famille 

mais aussi le fait de tenir une entreprise et d'être indépendant assez jeune. 

Il y a toutes sortes de séries qui nous divertissent dans divers registres comme le fantastique, 

l'historique, l'amour ou encore le suspens.  

Pour les jeunes comme les adultes; les séries sont un moyen de s'évader, de se plonger dans un 

autre univers. 

 

Julie Dupont et Laurie Hanssen 

 

PS : N’oubliez pas « La casa de Papel », partie trois, Le 19 juillet sur Netflix ! 
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2. ACTIVITÉS SCOLAIRES 

UNE JOURNÉE DANS LA PEAU D’UN DÉPORTÉ    PAR LES ÉLÈVES DE MME MAHÉ 

 

UNE JOURNÉE DANS LA PEAU D'UN DÉPORTÉ 

Excursion à la caserne Dossin de Malines et au Fort de Breendonk – Mardi 26 mars 2019 

 

Nous sommes partis de l'école ce mardi 26 mars en direction de 

Malines. Nous étions accompagnés des 3 TQ, des 2e Bis et de 

quelques 5 TQ ainsi que de Mesdames Mehlen, Di Stasi et Mahé et 

Messieurs Demarche et Delaitte. 

Notre première destination fut la caserne Dossin, musée de la 

Résistance et de la Déportation juive (entre autres, car la déportation 

ne concernait pas que les Juifs mais également les femmes, les 

enfants, les homosexuels, les personnes âgées, les tziganes, les 

handicapés,…). Dans ce musée, la visite était libre mais elle aurait pu 

également s'avérer intéressante avec un guide car ce lieu est très 

grand, il a en effet cinq étages et regorge tellement d'informations que 

l'on peut vite s'y perdre et passer à côté de choses intéressantes. 

On se retrouve face à des témoignages audios très touchants de 

survivants, de témoins, de membres des familles. 

L'horreur nous saute aux yeux sur des photos qui représentent clairement le cauchemar enduré 

par les déportés lors de la rafle, de leur arrestation, leur déportation, leur "séjour" dans les 

camps d'extermination, leurs conditions de vie, et leur mort. 

Un mur complet de photos s'étalant sur les cinq étages du musée représente un lieu de mémoire 

où figurent toutes les personnes passées par la caserne Dossin, et le fort de Breendonk (c'est-à-

dire plus de 26 000 personnes) et qui ont été déportées dans des camps d'extermination. 1 200 

seulement en sont revenues; les autres sont portées disparues et sont répertoriées sur ce mur. 

Nous partons vers notre 2e destination qui est donc le fort de Breendonk; camp de travail) à une 

quinzaine de kilomètres de Malines. 

Nous sommes tout de suite accueillis dans une ambiance très pesante, glauque, obscure… dans 

un long couloir froid et sombre débutant par un panneau "Respectez ces lieux, des hommes y ont 

souffert pour que vous viviez libres". 

Notre groupe a été pris en charge par un guide qui était passionné, très intéressant et qui nous a 

vraiment permis de nous plonger dans cet univers cauchemardesque. Dans ce fort, appelé camp 

de la faim, nous avons découvert les conditions de détention des prisonniers: des conditions 

d'hygiène déplorables, des rations de "nourriture" (une tranche de pain et un bol de jus de 

glands).  

Des chambres dans lesquelles s'entassaient plus de 40 prisonniers; fatigués, mouillés, malades, 

terrorisés. 
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Une salle de torture où étaient torturés des détenus plusieurs fois par semaine; pièce où 

résonnait un écho insupportable entendu dans tous les couloirs du fort. 

Des hommes frappés à mort, humiliés, déshumanisés sans raison. Des hommes exécutés, 

fusillés, pendus pour un oui ou un non, pour un pari entre SS, pour assouvir la mauvaise 

humeur d'un lieutenant. 

Une visite remplie d'émotions. Une excursion appréciée par les élèves et les enseignants. 
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ITALIE 

 

Voyage à Rome 2019. 

Cette année, 62 élèves et 7 professeurs ont participé au voyage à Rome qui se déroulait du 

mercredi 1er mai au dimanche 5 mai. 

Après un périple d’une vingtaine d’heures de car, notre équipe a pu entamer sa découverte de 

la capitale italienne sous un soleil radieux. Nous avons démarré de la Piazza del Popolo et nous 

avons gravi les escaliers qui mènent droit au jardin du Pincio afin de jouir d’un très beau 

panorama sur la ville. Puis, nous sommes descendus en direction de la Piazza di Spagna et de sa 

célèbre fontaine du Bernin. Notre promenade matinale nous a ensuite conduits à la Fontaine de 

Trevi pour aboutir devant le Panthéon. 

     

 

L’après-midi, c’est en compagnie de deux guides professionnels que nous avons pu visiter 

l’un des monuments les plus emblématiques de Rome : le Colisée. Ensuite, nos guides nous ont 

emmenés découvrir la vaste étendue occupée par le Forum (ancien centre politique, commercial 

et religieux de la ville). 
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Après cette première journée riche en visites, nous avons pris la direction de notre hôtel situé 

dans la station balnéaire de Fregene. Une belle surprise attendait donc nos élèves à leur arrivée : 

il suffisait de traverser la rue pour se rendre à la mer. Tout le groupe a pu profiter de ce beau 

moment de détente. 

Vendredi, nous avons commencé la journée par la visite des Catacombes de Saint Calixte, 

ancienne nécropole chrétienne d’époque romaine.  

La visite fut assez spectaculaire car nous sommes descendus sous terre, à 25 mètres de 

profondeur. Nous étions également accompagnés de guides. En effet, il est très facile de s’égarer 

dans ce véritable dédale de galeries… 

              

Après avoir regagné le monde des vivants, nous avons rejoint le centre de Rome. Nous y 

avons retrouvé nos accompagnateurs de la veille et l’après-midi fut consacrée à la visite des 

Thermes de Caracalla, du Circus Maximus (stade où se déroulaient des courses de chars dans 

l’Antiquité) et du Forum Boarium (ancien marché aux bœufs). Nous sommes ensuite montés sur 

la colline du Capitole où se trouve une copie de la célèbre Louve. Nous y avons admiré la vue 

magnifique sur le Forum. 
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Fin de journée nous sommes rentrés dans notre hôtel où la météo clémente a permis à nos 

élèves de profiter de nouveau de la plage. Cette fois-ci, c’est un superbe coucher de soleil qui 

nous attendait. 

    

 

Samedi, la pluie s’est invitée au programme. Néanmoins, elle n’a pas découragé nos élèves 

qui ont parcouru les ruines d’Ostie (ancien port de Rome) sous la forme d’un jeu de piste. 

Heureusement, de belles éclaircies ont ponctué notre après-midi. Nous nous sommes rendus 

Piazza Navona (ancien stade romain transformé en place) puis nous avons traversé le Pont Saint-

Ange et admiré le Château du même nom avant de pénétrer au Vatican. Notre journée s’est 

clôturée par la visite de la Place et de la Basilique Saint-Pierre. 
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Après un dernier repas tous ensemble, c’est certainement fatigués mais la tête remplie de 

magnifiques images que nous avons entamé notre périple de retour vers la Belgique. Les 

merveilleux souvenirs et les  beaux moments de partage de ce voyage dans la Città Eterna 

resteront assurément gravés éternellement dans nos mémoires. 
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« London calling ….. » 

Chères lectrices, chers lecteurs, 

Nous voici tous revenus des voyages scolaires et comme chaque fois, c’est une réussite ! 

Durant notre séjour à Londres, nos élèves ont eu la chance de découvrir la petite et pittoresque 

ville de Canterburry, le centre de Londres avec ses incontournables ‘must sees’ tels que Big Ben, 

Picadilly, Buckingham Palace, London Eye …. Mais encore découvrir le riche patrimoine culturel 

du British Museum, sans oublier les statues de cire du musée Tussaud ainsi que les coulisses 

des Studios Harry Potter ! Tout un programme ☺  

N’oublions pas non plus qu’ils ont pratiqué la langue de Shakespeare dans leur famille d’accueil 

et qu’au travers de toutes les activités proposées, ils ont développé leur autonomie, 

débrouillardise, leur sens de la solidarité et de la coopération ! Waouw que demander de plus ?  

Ah oui et j’oubliais…avec joie et bonne humeur…euh enfin pas toujours car il y a eu des coups 

de fatigue, des petites angoisses, et quelques pleurs…surtout durant la traversée du retour en 

bateau qui, il faut bien l’avouer, était assez chahutée ….   ☺  

 Mais bon …WE SURVIVED !  

Chaque année sur le chemin du retour, nous demandons à nos élèves de rédiger quelques mots 

dans notre ‘livre d’or’ avec leurs impressions.  

Pour nous professeurs, c’est à chaque fois une « madeleine de Proust » à savourer. ☺ Comme 

nous aimons partager ici à l’ARLD voici quelques extraits de cette édition London 2019. 

Je termine en vous disant merci chers élèves pour cette chouette expérience et ces échanges 

privilégiés ; merci aussi chers collègues pour votre infaillible motivation et soutien et enfin merci 

chers parents pour votre confiance ! 

So now, …. KEEP CALM and ENJOY 

 Hope to see you next year!  

Madame Di Giacomo et toute la fantastique London Team : Madame Lamborelle, Madame 

Cesarone, Madame Dumont, Monsieur Spelt, Monsieur Depierreux, Madame Farina, Monsieur 

Veschkens, Madame Minguet, Ugo et Pascal  

 

« Merci pour ce magnifique voyage qui nous a permis de nous rapprocher. Je me suis bien amusée, 

l’ambiance était géniale. »  

Sarah  

« J’ai adoré le voyage, la famille était trop sympa et cool. Ce que j’ai préféré c’est les activités et 

Harry Potter. La famille faisait des bons plats et était vraiment gentille avec nous. Je n’oublierai 

jamais ce voyage. » 

Jade  
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« That was an amazing experience! I can’t wait to do something like that again! Definitely one of the 

best experience of my life!” 

Hermione  

“Professeurs géniaux + super famille + super programme= un super voyage. Merci pour tout 

madame » 

Lucas  

« Je me suis très bien amusé ! Tout était génial ! J’ai bien aimé le centre-ville de Londres et les 

magasins. Les musées sont magnifiques !  

Guillaume  

« Great trip! Everybody was nice. Thank you very much, I’m sad to go home;” 

Mike  

“ Magnifique voyage avec une équipe de profs tout aussi magnifique ! Je me suis super amusé et 

vous avez permis de réaliser un de mes rêves d’enfant avec Harry Potter. Encore un grand merci 

pour cette expérience inoubliable ! 

Quentin  

« J’ai adoré vous rencontrer et passer du temps avec vous ; vous allez me manquer ! » 

Gioacchino 

    

« Alors pour commencer, je galère à écrire ! Bref, ce voyage était juste magnifique. J’ai pu apprendre 

beaucoup de choses sur les Anglais comme eux à propos de nous ! Les activités étaient super 

amusantes. Merci encore pour ce voyage ». 

Kindra  
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Visite du Musée Magritte à Bruxelles   par Léa 
Le lundi 6 mai, les élèves de 5° année sont allés à Bruxelles pour visiter le Musée dédié à 

René Magritte. Nous avons passé toute la matinée à analyser les peintures de Magritte, 
avec l’aide de la guide. 

Les peintures de Magritte sont des peintures surréalistes ainsi chaque  personne peut 
avoir une vision personnelle et laisser libre cours à son imagination…  

Ensuite l’après midi, nos professeurs nous ont donné un carte pour visiter la ville. Nous 
sommes allés voir: 

• L’hôtel de ville 

• La Bourse 

• Le Manneken Pis 

• Jeanneke-Pis 

• Les Halles Saint-Géry 

• L’hôtel Amigo 

• Le monument de Everard t’Serclaes. 
La première partie de notre visite était dans le but d’illustrer le surréalisme alors que la 

deuxième était de nous faire découvrir Bruxelles. 

       L'empire des 
lumières de R.Magritte  
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  NIEUWPOORT 1-2-3 APRIL 2019 

 

De immersie leerlingen zijn 3 dagen naar Nieuwpoort geweest. We hebben zoveel mogelijk 

aan het klimaat gedacht en aan de ecologie. We moesten allen een boterhammendoos, waterfles 

en plastieken beker meenemen die we meermaals konden gebruiken.   

We hebben op boten geslapen. De kamers waren zeer klein dat sommige met hun hoofd tegen het 

plafond hebben gebotst, de bedden piepten dat was wel grappig.  

De eerste dag: we zijn met de trein vertrokken en hebben daarna de tram genomen tot aan de 

boten. Vervolgens zijn we met een huifkar naar de zee geweest waar een garnaalvisser op ons 

wachtte. 

We hebben daarna uitleg gekregen over de garnaal. De garnalen werden gekookt voor ons en we 

hebben mogen proeven. 

Vervolgens zijn we teruggekeerd naar de boten waar we na het eten een quiz gedaan hebben.  

De tweede dag:  We zijn naar het museum van Albert I geweest dit was interessant maar op het 

einde een beetje saai. 

Gelukkig namiddag zijn we naar het strand van Westende geweest met de tram waar we 

sportspelen gedaan hebben.   Dit was zeer leuk het waren niet alledaagse sportspelen. 

Braziliaanse voetbal, volleybal met squashbal……… Die avond was er barbecue , het vlees werd 

door leerlingen gebakken dat waren onze chefs Romain Castermans, François Haquet. (Al de lln 

hielpen om de tafels op te ruimen.) ’s Avonds hebben we gezongen en gedanst.  

De derde dag: ’s Morgens hebben we een activiteit gehad zoals Kohlanta .            We moesten met 

een kajak varen tot aan een brug en daar werden evenwichtsoefeningen en hangoefeningen 

gedaan boven het water. Verschillende leerlingen zijn gevallen zelfs onze leerkracht Mimi. 

We zijn dan naar de douches geweest om ons op te warmen en namiddag waren we in 

Nieuwpoort bad vrij om te go-karten, ijsje te eten en ……….       

Dan was het tijd om naar huis te gaan. IN het station aangekomen was onze gereserveerde trein 

afgelast we moesten dus een andere trein nemen met verbinding in Brugge.  

We hebben ons zeer goed geamuseerd, en vooral goed gegeten.  Het was superleuk.  Dank U  

De lln van 2C : Soray,Line,Olivia,Nora,Julien-Charles,CelineL,Clara, Emma,Joanna, Luca,Celine 

T, Antoine. 

 

 

Nieuwpoort   1-2-3   april 2019  

Voyage immersion 3 jours à Nieuwpoort.  

Nous avons essayé de penser et travailler pour le climat et l’écologie. On a dû prendre une boite à 

tartines et un gobelet avec nous.  

Le lundi matin, nous sommes arrivés à la gare des Guillemins pour aller prendre le train jusqu’à 

Oostende. Arrivés à Ostende on a pris le tram jusqu’à Nieuwpoort. Ensuite, nous avons marché 

en musique jusqu’à notre bateau. Nous nous sommes installés dans nos chambres puis nous 
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sommes partis en calèche pour aller voir un pécheur de crevettes en mer. Et nous les avons 

goutées après qu’elles aient été cuites. 

Nous sommes rentrés pour aller manger des spaghettis bolo, ensuite nous nous sommes lavés et 

puis nous avons joué à un quiz.  Puis après une jounée de marche, nous nous sommes rendus 

dans nos bateaux pour aller dormir. 

Le lendemain : on a pris notre petit déjeuner puis on est allé visiter le musée qui parlait du Roi 

Albert I. C’était intéressant mais à la fin cela devenait long. Mais l’après-midi, nous sommes allés 

sur la plage à Westende pour un teambulding en faisant des jeux sportifs.  Football brésilien, 

volleyball avec une balle de squash ……. C’était cool et nous nous sommes bien amusés.  

Rentrés aux bateaux, nous nous sommes changés ; le repas, c’était un barbecue préparé par nos 

chefs Romain Castermans et François Haquet. Nous avons dansé, chanté et sommes bien 

amusés. La fête s’est poursuivie dans notre bateau où nous avons encore joué au Bingo en 

néerlandais . 

Le lendemain : après le petit déjeuner, nous avons fait un mini kohlanta  sur l’eau, plusieurs 

personnes sont tombées dans l’eau ! Mimi, notre professeur de NL, elle aussi est tombée dans 

l’eau. L’après-midi, on a pris le tram pour aller à Nieuwpoort plage , là on a fait du cuistax et 

mangé une glace. 

Et voilà, il était temps de penser au retour , train Ostende vers les Guillemins  

Une belle aventure avec nos professeurs : Mesdames Claessens, Eekel, Deflandre et Monsieur 

Bedetse . 

Grand merci pour ce beau voyage.  

  

Les élèves de 2C : Soray,Line,Olivia,Nora,Julien-Charles,CelineL,Clara, Emma,Joanna, 

Luca,Celine T, Antoine. 
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SALON  DU SIEP 

Cette année, c'était la première fois que je me rendais au salon du SIEP. J'hésitais entre 

l'université et l'école supérieure. Je voulais en savoir plus sur le nombre d'années d'étude que 

j'allais avoir, et qu'elles étaient mes différentes options d'écoles.  

Le SIEP est un salon qui regroupe cinq espaces de découverte.  

Tout d'abord, il y a le premier espace qui permet d'accueillir les visiteurs, les guider et les 

orienter dans leur recherche.  

Ensuite, il y a un espace qui permet de découvrir l’éventail des filières de l’enseignement 

secondaire, supérieur et universitaire. 

Le salon permet aussi de présenter des métiers et les compétences requises pour être performant 

sur le marché du travail. On peut y découvrir des organismes de formation, la promotion sociale, 

des fédérations professionnelles et des entreprises privées qui sont venues recruter. 

Ensuite, il y a l'espace qui permet de favoriser l’ouverture aux autres cultures. Rencontres, 

échanges et mobilité en sont les vecteurs, notamment par l’apprentissage des langues, des 

études et stages à l’étranger, etc. 

Et pour finir il y a un espace qui permet de répondre aux demandes et aux besoins des jeunes en 

matière de droits, de devoirs et d'engagement (culture, loisirs, logement, santé, etc.). 

 

Les objectifs de ce type de salon sont de présenter l’ensemble des études et des formations 

organisées en Fédération Wallonie-Bruxelles, de découvrir le monde professionnel, la diversité 

des métiers et les compétences requises pour être performant sur le marché du travail et de 

répondre aux besoins d’information des visiteurs et les accompagner dans leurs recherches et 

leurs choix. 

 

Au SIEP, ils ont pu répondre à toutes mes questions. On nous informe de certains détails dont 

on n'est pas forcément au courant, comme la réforme, dite du Décret Paysage. Certaines règles 

ont changé depuis peu. Voici un résumé des fondamentaux de la réforme. 

 

Elle concerne l’organisation des études supérieures (universités et écoles supérieures). 

Inscription 

Quel que soit l’établissement dans lequel l’étudiant s’inscrit, la date limite d’inscription est fixée 

de manière générale au 31 octobre (cette date peut être reculée jusqu’au 30 novembre pour 

motifs exceptionnels). Pour cette date, les documents justificatifs auront dû être rentrés auprès 

de l’établissement d’enseignement, et 10% du montant des droits d’inscription auront dû être 

versés. Le solde devra être payé au plus tard le 4 janvier, sans quoi l’étudiant ne sera plus en 

droit de suivre les cours et son année ne pourra être validée. 

 

Structure des études 

Un grade académique correspond à la réussite d’un cycle : 

– Bachelier (Cycle de 180 crédits répartis sur 3 années). 

Le bachelier se prépare à un métier dans une formation où la pratique est privilégiée au 

théorique. On a la possibilité d’accéder à un Master sous certaines conditions, une fois le cycle 

fini. 
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– Master (2e cycle de 60 ou 120 crédits) : prépare à un métier 

Le master est la possibilité de se spécialiser dans un métier. Pour certains métiers, comme 

avocat, un Master est obligatoire. On peut y accéder après un bachelier à la haute école, où la 

plupart du temps une année de transition est obligatoire afin de rattraper la matière non vue. 

Mais aussi, on peut y accéder après un cycle de trois ans à l’université, où là, l’année de 

transition n’est pas obligatoire.  

Un master peut généralement s’effectuer en cours du soir (60 crédits répartis sur 2 ans) ou en 

cours durant la journée (120 crédits répartis sur 2 ans). Le choix revient à l’étudiant.  

 

– Doctorat (3e cycle – uniquement dans les universités) : formation à la recherche 

Les études supérieures se répartissent en 26 domaines, regroupés en 4 secteurs : 

-sciences humaines et sociales 

-sciences de la santé 

-sciences et techniques 

-arts 

Programme  

En 1e année de Bachelier : programme commun de 60 crédits pour tous les étudiants d’une 

même filière. Il faut acquérir minimum 45 crédits en 1e pour pouvoir poursuivre le parcours 

l’année suivante (les crédits résiduels, s’il y en a (15 maximum), sont reportés sur l’année 

suivante). Une fois le cap de 45 crédits franchi, l’étudiant détermine annuellement son 

programme (à hauteur de 60 crédits minimum par année). Ce choix de programme n’est pas 

entièrement « libre » car il y a des cours obligatoires et des prérequis. 

Evaluation 

Pour réussir son année, il faut une moyenne globale de 50%, et avoir 50% pour chaque cours, 

ainsi que pour les travaux pratiques et stages. 

 

Passerelles 

On pourra désormais passer d’un Bachelier en Haute Ecole à un Master à l’université sans faire 

d’année préparatoire. Toutefois, des crédits complémentaires pourraient être ajoutés au 

programme du Master (maximum 60). 

 

Certification  

Les diplômes peuvent être co-organisés par plusieurs établissements universitaires et/ou 

supérieurs. Si c’est le cas, les différents établissements co-signent le diplôme de l’étudiant. 

 

Aide à la réussite 

Les établissements doivent mettre en pratique un dispositif d’aide à la réussite pour les 

étudiants. La participation active d’un étudiant à une activité d’aide à la réussite peut être 

valorisée (maximum 5 crédits) par le jury au cours du cycle si cette participation a fait l’objet 

d’une épreuve ou d’une évaluation. 

        Manon Brugman 
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3. INTERVIEWS 

INTERVIEW DE NOTRE PRÉFÈTE, MME DEVOS 

INTERVIEWER : Bonjour madame la Préfète ! 

MADAME LA PREFETE : Bonjour Camille !  

INTERVIEWER : Pouvez-vous, dans un premier temps, vous présenter ?  

MADAMELA PREFETE : Je suis Préfète à l'athénée royal Lucie Dejardin, sur ses deux 

implantations, évidemment. Dans cet établissement scolaire, il y a non seulement du secondaire 

mais aussi du fondamental annexé. Il y a certes un directeur mais j'en suis la chef 

d'établissement parce que c'est annexé. Alors, sur mon parcours professionnel, j'ai fais mes 

études de licence en géographie, on dira maintenant "master" en géographie, à l'université de 

Liège. Je semblais avoir assez tôt la vocation d'enseigner. J'ai passé mon agrégation et 

directement je suis entrée dans la vie professionnelle et je n'en suis jamais sortie : je reste dans 

le domaine de l'enseignement mais avec des activités et des positions qui ont changées. Donc, je 

suis restée professeur de géographie pendant 20 ans en ayant parcouru la Wallonie, ça a été 

diversifié. Ensuite, en 1999, j'ai eu envie de relever d'autres défis et j'ai décidé de présenter mes 

brevets. Mon premier choix de brevet était celui d'inspection en géographie et concomitamment il 

y avait aussi organisé celui de chef d'établissement et de proviseur. J'ai toujours écarté celui de 

proviseur car ce n'était pas la fonction de mon choix. De 1999 à 2004, j'ai passé les brevets. 

Celui d'inspecteur, après le premier module réussi, il y a eu des recours et il n'a jamais été 

relancé, donc il est resté en suspens. Celui de préfet a continué, je suis allée jusqu'au bout. J'ai 

été brevetée et nommée au 1er juillet 2003. J'avais déjà fonctionné un an en tant que chef 

d'établissement en même temps que je présentais mes brevets, donc j'avais un pied sur le 

terrain. Puis, une fois nommée, j'ai eu un choix de carrière qui s'est offert à moi, je suis partie 10 

ans en école Européenne, c'est un autre chalenge et c'était vraiment très enrichissant. Une fois le 

contrat terminé, j'ai repris mes fonctions à l'athénée Lucie Dejardin. Et depuis janvier 2015, je 

suis ici. 

INTERVIEWER : Pourriez-vous nous expliquer une journée type en tant que préfète ? 

MADAME LA PREFETE : C'est très compliqué comme question car en réalité je n'ai pas de 

journée type, mes journées sont toutes différentes. Avant de commencer ma journée, je consulte 

mon agenda, là où sont notés tous mes rendez-vous de la journée. Après, il y a tout les imprévus 

de la journée, qui peuvent aller d'un pépin technique, à un commercial qui téléphone, le 

proviseur qui veut mon avis sur quelque chose de grave ou un professeur, je reçois des élèves 

aussi, donc je n'ai jamais de journées identiques. 

INTERVIEWER : Quelles responsabilités avez-vous en tant que Préfète ?  

MADAME LA PREFETE : Toutes. Je suis responsable de tout. C'est-à-dire, de toute la sécurité 

dans l'école, je suis le chef de discipline maximum pour toutes les sanctions, du bien-être dans 

l'école, du suivi et de l'adéquation pédagogique au sein de l'établissement, toutes les commandes 

aussi. Tout passe par ma signature.  

INTERVIEWER : Est-ce que ce n'est pas trop compliqué, en tant que Préfète, de répondre aux 

critiques des parents ?  

MADAME LA PREFETE : Non, ce n'est pas une difficulté. En fait, je suis toujours satisfaite de 

recevoir les parents des élèves quand il y a un souci. L'origine du problème peut être vraiment 
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multiple. Les parents qui viennent et qui souhaitent prendre rendez-vous pour me rencontrer, ce 

sont généralement pour des faits de différentes catégories. Soit c'est un niveau de confidentialité 

par rapport à ce qu'ils vont me confier, soit c'est une situation d'incompréhension par rapport à 

la relation prof-élève, et donc moi je suis l'arbitre en quelque sorte, parce qu'il faudra voir les 

différents intervenants. Maintenant, c'est vrai que certains parents arrivent ici en conquérants, 

étant sûrs de posséder toute la vérité de leur enfant… mais avec les années, je reste très zen, très 

calme, je les laisse vider leur sac, parfois avec un peu d'agressivité puis à un moment donné, je 

leur demande si ils souhaitent entendre la version du chef d'établissement et quand je la leur 

donne, ils écoutent et repartent en me remerciant et en me serrant la main. Ce qui est un peu 

déplaisant, c'est l'agressivité de certains parents qui arrivent ici pensant tout connaître alors que 

ça n'est passé que par le filtre de leur enfant et non pas par la version de l'école. 

INTERVIEWER : Quelles sont les différences entre le site d'Ougrée et celui de Seraing ?  

MADAME LA PREFETE : Historiquement, les deux sites sont une fusion de deux établissements 

scolaires qui n'ont en commun, que la géographie d'appartenir au territoire de la commune de 

Seraing. Maintenant, les spécificités du site d'Ougrée sont que c'est une école verte avec des 

bâtiments éclatés qui recrute un public essentiellement plutôt plateau-Ougrée, les lotissements 

et jusqu'à Neupré et Nandrin. Le site de Seraing  est une école de fond de vallée qui a connu des 

restructurations, qui recrute plus localement dans la vallée : c'est une école de centre urbain 

avec 4 arbres placés dans la cour. De l'intérieur, ce sont des écoles à caractères différents. Sur 

Ougrée, j'ai une moyenne d'âge de professeurs un peu moins élevée que sur le site de Seraing. Il 

y a ici une génération de profs plus jeunes et l'école étant en expansion, il y a aussi des postes 

qui se sont créés et ce sont des jeunes qui viennent les prendre. A Seraing, la population est 

relativement stable donc certains professeurs y enseignent depuis un certain temps, ce qui fait 

que j'ai une moyenne d'âge un peu plus élevée. J'ai peut-être un peu plus de nationalités 

différentes sur le site de Seraing que sur celui d'Ougrée mais je fonctionne de la même façon sur 

les deux sites. 

INTERVIEWER : Quels projets futurs avez-vous pour l'école d'Ougrée ?  

MADAME LA PREFETE : J'aimerais une extension de cette école mais j'ai besoin d'un architecte 

pour cela. Cela va prendre du temps pour pouvoir avoir des locaux supplémentaires surtout que 

ce ne sont pas des locaux pré-fabriqués. Nous allons aussi refaire fonctionner les badges à 

l'entrée, au tourniquet. Tout ça est en chemin pour que ça refonctionne de manière régulière et 

continue. Il y a aussi, bien qu'il soit déjà en place, le projet de la cellule d'écoute, c'est de créer 

des relais en suivi pour les années futures. Pour finir, je renforce encore cette année le projet 

théâtre car c'est une chance pour les étudiants d'apprendre à bien s'exprimer et d'avoir une 

bonne élocution car dans la vie, c'est un plus. 

INTERVIEWER : Pour terminer, que pensez-vous de notre journal "Luciole" ?  

MADAME LA PREFETE : Ah j'adore ! Je suis tout à fait fan ! J'ai lu intégralement le dernier et 

c'est très porteur. Je suis très fière de cette parution qui est une production des élèves qui 

s'expriment, donc c'est vraiment un trait d'union, une preuve de démocratie au sein de 

l'établissement. De plus, il est paru sans censure donc on travaille en complète confiance. C'est 

vraiment une très belle production à maintenir, très riche.  

INTERVIEWER : Et bien merci d'avoir répondu à toutes mes questions.  

MADAME LA PREFETE : Je vous souhaite un grand succès ! 

Propos recueillis p 
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INTERVIEW DE NEIL RÉALISÉE PAR LAURA 

 Le piano de Nell  

 

Dans le but de mettre en avant la musique et les élèves qui en font j’ai eu la chance de poser des 

questions à quelques élèves dont Nell Sacco une élève de 5 ème année.  

La jeune fille joue du piano depuis l’âge de sept ans car elle adore cet instrument et trouve que 

c’est le seul à réellement lui correspondre et à la représenter. 

 Elle commence d’abord par prendre des cours particuliers vers l’âge de huit ans et en a fait 

pendant quatre ans.  

Après ces quatre années d’apprentissage via des cours Nell a décidé d’être autodidacte et 

d’apprendre donc par elle-même à jouer de cet instrument grâce au deux pianos qu’elle possède 

l’un se trouvant chez son père et l’autre chez sa mère. 

Ce qui m’a fascinée lors de cet entretien c’est la passion avec laquelle Nell m’expliquait son 

hobby.  

Lorsque ses doigts se posent sur une des touches du piano elle part dans un monde imaginaire, 

son esprit vagabonde dans ce monde perdu entre le rêve et la réalité cela lui permet donc de 

voyager et de se couper du quotidien.  

Le piano est pour elle une petite bulle dans laquelle il est agréable de se réfugier.  

Grâce au piano la jeune fille a développé une oreille musicale qui lui a permis de réaliser une 

autre passion : le chant.  

En effet, si elle sait chanter c’est car le piano l’a aidée à chanter juste et à reconnaître une fausse 

note.  

Et pourtant, tout cela aurait pu se passer d’une manière bien différente si son père ne l’avait pas 

poussée à commencer à jouer au piano.  

Même si enfant déjà, le piano lui plaisait énormément elle ne pensait pas l’aimer au point d’en 

jouer pendant des heures dans le but d’assembler de jolies notes. 

À l’heure actuelle elle remercie son père d’avoir insisté que ses doigts frôlent les touches d’un 

piano car maintenant c’est une échappatoire et également une passion mais au-delà de cela cet 

instrument lui apporte énormément.  

 

Propos recueillis par Villerelle Laura. 
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INTERVIEW DE FRANÇOIS RÉALISÉE PAR LAURA 

 

L’interview de François  

 

Toujours dans le but de mettre en avant la musique et les élèves, après Neil, j’ai  rencontré 

François Haquet également élève en 5 ème année.  

 

De quel instrument joues-tu ?  

 

Je joue du saxophone alto. Je précise puisqu’il y a plusieurs sortes de saxophone.  

Du son le plus aigu au plus grave, il y a le saxophone soprano, l’alto, le ténor et le baryton. 

Le saxophone est, en fait, l’instrument qui se rapproche le plus des techniques utilisées pour 

entraîner les voix enfin en tout cas dans la technique du souffle.  

 

Pourquoi avoir choisi le saxophone ?  

 

C’est vrai que ce n’est pas le plus courant mais en fait, j’ai une mère qui fait partie d’un 

orchestre, elle joue de la clarinette et ma sœur en joue également.  

Quand j’étais petit j’avais envie de rejoindre l’orchestre mais je ne voulais pas jouer de la 

clarinette comme ma sœur et ma mère alors j’ai décidé de jouer du saxophone.  

En réalité, j’ai été attiré par cet instrument parce qu’il brillait et je le trouvais donc beau à 

regarder mais ce qui m’a aussi influencé, c’est l’amour de mon grand-père pour la musique jazz.  

 

Ce n’est pas compliqué de porter un saxophone ?  

 

En réalité, on ne le porte pas… enfin il y a une espèce de collier qu’on porte autour de notre cou 

et un anneau au saxophone qui nous permet de lier le collier au saxophone. Le poids est donc 

plus situé au niveau du cou et du dos. 

Ce qui est plus compliqué au début en revanche, c’est la gestion du souffle. Il faut parfois un 

temps d’adaptation au corps pour avoir la capacité de souffler autant de temps car il peut arriver 

que cela provoque des maux de tête ou des tournis.  

C’est donc pour cela qu’on nous apprend à souffler à l’aide de notre ventre et plus 

particulièrement notre diaphragme.  

 

Où fais-tu cela ?  
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Je suis à l’académie de musique de Seraing mais j’ai intégré l’orchestre de ma mère, ce qui 

m’aide vraiment à m’entraîner. Car honnêtement si j’avais seulement eu l’aspect théorique de la 

musique je n’aurais pas tenu. J’ai d’abord fait un an de solfège avant le choix de mon instrument 

et ce n’était pas la partie que je préférais. Je fais du saxophone depuis presque dix ans 

maintenant.  

 

Combien de fois par semaine ?  

  

Donc j’ai une heure de cours académique qui sont des cours obligatoires chaque semaine. Trois 

heures de répétitions avec l’orchestre, le vendredi de 19 heures à 21 heures 30. Il y a aussi les 

heures de travail à la maison que je fais plus difficilement enfin ça dépend des années et du 

choix de musique de mon professeur. Il y a des années où j’aime vraiment bien la musique et j’ai 

donc envie d’en jouer et d’autres où la musique me plait moins. 

 

Vous faites des concerts avec l’orchestre ?  

 

Oui, nous avons un concert annuel et généralement on en fait trois ou quatre de plus par an, 

cela dépend. On a un partenariat avec un orchestre Français, ce qui nous permet donc aussi de 

partir en France pour réaliser des concerts ; on y va tous les quatre ans. Je fais partie de cet 

orchestre depuis cinq/ six ans ; je ne suis jamais allé ailleurs qu’en France mais je sais que 

l’orchestre a déjà fait d’autres pays.  

De plus, ce que j’adore avec l’orchestre c’est qu’on varie les styles, on peut faire des musiques de 

films, de la variété française, du jazz ou de la musique un peu plus classique.  

 

De quelle famille des instruments fait partie le saxophone ?  

 

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, il ne fait pas partie de la famille des cuivres mais des 

bois.  

Puisque ce qui permet à cet instrument de jouer d’un son doux et chaud est l’embouchure qui 

est en bois, le reste est en cuivre. Il y a un petit espace au niveau de l’embouchure qui crée le son 

de l’instrument. C’est ce que j’aime avec le saxophone c’est qu’il allie la force et l’intensité du 

cuivre mais aussi la douceur et la chaleur du bois.  

 

Est-ce que tu as développé l’oreille musicale grâce à cet instrument ?  

 

Oui et non, la plupart des instruments sont en do mais le saxophone est, lui, en mi bémol qui est 

une gamme. J’ai donc plus l’oreille musicale en mi bémol qu’en do je dis souvent que j’ai une 

réflexion en saxophone.  
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C’est plus compliqué pour moi de reconnaître chacune des notes d’un instrument sans avoir un 

support ou un point de départ.  

 

Qu’est-ce que la musique t’a appris ?  

 

À mes yeux, c’est une bonne école de la vie où l’on m’a appris la rigueur, le travail d’équipe et le 

respect des autres car des fois il faut qu’on attende pendant trente minutes en restant silencieux 

afin de pouvoir jouer notre partie. 

J’ai aussi une bonne culture musicale grâce au solfège mais aussi grâce aux amis musiciens que 

je me suis fait au fil du temps.  

La musique m’a aussi bien aidé au niveau des examens oraux puisque j’ai l’habitude d’en passer. 

D’ailleurs je vais bientôt passer mon examen théorique qui aurait dû se faire mi mars mais il y a 

eu un soucis ensuite fin d’année, je passe l’examen pratique où je dois faire deux pièces qui sont 

publiques. La répartition des points est comme suit : 40 points pour l’examen théorique et 60 

points pour l’examen pratique. Sachant qu’il faut un minimum de 70 points minimum afin de 

réussir son année.  

Généralement, je suis entre 80 et 85 points, ce qui est vraiment bien pour quelqu’un qui comme 

moi, ne souhaite pas faire de la musique professionnelle. En académie, on considère que l’on est 

vraiment doué à partir de 90 points, si l’on veut espérer faire de la musique en professionnel, il 

faut viser les 90 points. Il y a donc une certaine pression.  

 

Est-ce que tu fais d’autres activités qui tournent autour de la musique ?  

 

Oui j’ai un camp musical qui se déroule au mois de juillet dans lequel on fait des répétitions 8 

heures par jour pendant 10 jours dans le but de faire un concert à la fin du camp. Évidemment, 

on ne fait pas que de s’entraîner sinon on devrait dingue on a du temps libre et on fait des 

activités sportives également.  

 

Tu retrouves toujours les mêmes personnes dans ce camp ?  

 

Il y a un noyau général on va dire même si tout ceux qui le souhaitent peuvent venir ; 

généralement,  je revois les mêmes personnes.  

Là aussi le fait que je joue du saxophone représente un avantage puisqu’il a été inventé plus 

récemment que d’autres instruments, on ne lui attribue donc pas un seul et unique style. Je 

peux donc vraiment jouer de tout grâce à lui.  

 

Est-ce que ce n’est pas trop compliqué de gérer les cours et la musique en plus ?  
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Je ne fais pas que ça ! Je fais également du basket, je suis assez investi à l’école et j’essaie 

d’avoir une vie sociale aussi ; c’est vrai que ce n’est pas toujours évident mais je pars du principe 

que l’on n’a qu’une seule vie et qu’il faut en profiter à fond et réaliser tout ce que l’on veut tant 

que l’on peut.  

Mais c’est vrai que ma sœur a dû choisir entre la natation, la clarinette et les cours à l’université. 

Ce n’est pas évident, ça demande beaucoup d’organisation.  

 

Cet hobby ne revient-il pas trop cher ?  

 

On sait bien que la musique n’est pas à la portée de tous mais encore une fois le saxophone 

coûte moins cher qu’un piano.  

Il y a moyen d’avoir un bon instrument au début à moindre coût, c’est ce que l’on appelle 

« instrument d’étude ». Seulement lorsque vous avez atteint un certain niveau, vous ne prendrez 

plus autant de plaisir avec un simple instrument d’étude.  

Je m’en suis aperçu cet été au camp et j’ai donc fait mon maximum pour pouvoir m’en acheter 

un autre.  

Celui-ci m’a coûté environ 2300€ mais on peut monter au-delà de 4000€.  

Il faut savoir que ce prix là en vaut la peine puisque dans le cas du saxophone c’est un 

instrument qui est fini à la main. Aucun saxophone n’est le même, c’est aussi pour cela que l’on 

doit l’essayer pour savoir lequel nous convient le mieux.  

 

Merci François pour toutes ces informations et félicitations ! 

 

Propos recueillis par Villerelle Laura 
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ALEXIA NOUS PRÉSENTE SON SPORT DE PRÉDILECTION: LE BASKET 

Le Basketball      par Alexia 

 

James Naismith, un professeur d'éducation sportive, invente le basket-ball en 1891 dans l'État 

du Massachusetts (États-Unis) pour maintenir la condition physique de ses élèves durant l'hiver. 

Le sport devient rapidement populaire et se développe dans les universités et écoles secondaires 

en Amérique du Nord au début du siècle. La Fédération internationale de basket-ball (FIBA) est 

créée en 1932 et le sport est inscrit au programme des Jeux olympiques en 1936. La principale 

ligue professionnelle masculine des États-Unis, la National Basketball Association (NBA), est 

fondée en 1946 et voit émerger de grands joueurs qui contribuent à l'accroissement de la 

popularité du basket-ball : Wilt Chamberlain et Bill Russell dans les années 1960, puis Kareem 

Abdul-Jabbar, Moses Malone, Larry Bird, Magic Johnson, et surtout Michael Jordan, 

fréquemment considéré comme le plus grand basketteur de l'histoire[4], puis Kobe 

Bryant et Lebron James. 

Définition du basketball 

Le basketball, fréquemment désigné en français par son abréviation basket, est un sport 
collectif opposant deux équipes de cinq joueurs sur un terrain rectangulaire. L'objectif de chaque 
équipe est de faire passer un ballon au sein d'un arceau de 46 cm de diamètre, fixé à 
un panneau et placé à 3,05 m du sol : le panier. Chaque panier inscrit rapporte deux points à 
son équipe, à l'exception des tirs effectués au-delà de la ligne des trois points qui rapportent trois 
points et des lancers francs accordés à la suite d'une faute qui rapportent un point. L'équipe avec 
le nombre de points le plus important remporte la partie. 
Le basket-ball se pratique exclusivement à la main, et les joueurs peuvent se déplacer balle en 
main en la dribblant sur le sol ou en effectuant deux pas maximum sans dribbler. L'équipe en 
possession du ballon (les attaquants) tente d'inscrire des points en réalisant des tirs, des double-
pas ou des dunks tandis que l'équipe en défense essaie de les en empêcher en réalisant 
des interceptions de balle ou des contres. Si le tir échoue, les joueurs des deux équipes tentent 
d'attraper la balle au rebond. 
Interview Express de Romain 

• Depuis quand as-tu commencé le basket ? 

 Depuis 5 mois 

• A quel poste joues-tu ? Et en quoi cela consiste ? 

Je joue au pivot. Cela consiste à récupérer les rebonds, mettre les écrans et shooter sous 

l'anneau. 

• Qu’est-ce qui t’a donné envie de jouer au basket ? 

J’aime bien le basket depuis tout petit, je jouais souvent dans la rue et j’ai voulu tenter 

l’expérience dans un club. 

• Dans quel club joues-tu ? 

Je joue à Esneux. 

• Tu préfères jouer en défense ou  en attaque ? 

Je suis plus efficace en défense. 

 

 

https://fr.m.wikipedia.org/wiki/James_Naismith
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Massachusetts
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rique_du_Nord
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9d%C3%A9ration_internationale_de_basket-ball
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Jeux_olympiques_d%27%C3%A9t%C3%A9
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/National_Basketball_Association
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Wilt_Chamberlain
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Bill_Russell
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1960
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Kareem_Abdul-Jabbar
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Kareem_Abdul-Jabbar
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Moses_Malone
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Larry_Bird
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Magic_Johnson
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Michael_Jordan
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Basket-ball#cite_note-NBA_bio_M._Jordan2-4
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Kobe_Bryant
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Kobe_Bryant
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/LeBron_James
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Apocope
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Sport_collectif
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Sport_collectif
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipe
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Terrain_de_basket-ball
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Ballon_de_basket-ball
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Panneau_de_basket-ball
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Panier_(basket-ball)
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Points_(basket-ball)
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Panier_%C3%A0_trois_points
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Lancer_franc
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Dribble
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Tir_en_suspension
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Double-pas
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Double-pas
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Slam_dunk
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Interception_(basket-ball)
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Contre_(basket-ball)
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Rebond_(basket-ball)
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4. CONSEILS ET ASTUCES 

RECETTES DÉTOX PAR KESSY 

 

 

 

 

Stress, pollution, toxines, on te dit comment t'en débarrasser et retrouver une peau et un corps 

sains et purifiés. 

Alors, pour retrouver la santé et l'éclat d'une peau saine, purifiée et nettoyée en profondeur, on 

chouchoute le tout avec des soins détox.  

La solution est dans ta cuisine. 

Voici dix recettes maison faciles et naturelles, pour soigner ton corps et ta peau en douceur. 

 

1. Eau fruitée pomme-cannelle 
Cette eau, zéro calorie, est idéale pour maigrir et débarrasser ton corps des toxines nocives.  Elle 

contribue à stimuler ton métabolisme. 

Tu auras besoin d’un pichet d’une contenance d’un litre et demi, d’une pomme coupée en fines 

tranches (peu importe la variété) et d’un bâton de cannelle. 

Il te suffit de remplir la cruche à moitié avec de la glace, d’ajouter la pomme et le bâton de 

cannelle et de couvrir le tout d’eau de source. 

Il est préférable de laisser le mélange reposer au réfrigérateur pendant une heure ou deux avant 

de servir. 

Tu peux ajouter des tranches de pommes supplémentaires ou de la cannelle pour un goût plus 

intense. 

https://www.shoko.fr/eaux-detox-la-nouvelle-folie-healthy-a-tester-absolument-a550012.html
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2. Eau de concombre 
Le citron dans cette recette d’eau est idéal pour stimuler ton système immunitaire et le nettoyage 

des toxines nocives.  Le concombre est un anti-inflammatoire et t’aide aussi à rester bien 

hydraté.  La menthe adoucit ta boisson sans ajout de sucre et facilite la digestion. 

Pour faire cette eau, il suffit de mélanger, dans un grand pichet, environ huit tasses d’eau avec 

un concombre moyen (en tranches), un citron entier (en rondelles) et une dizaine de feuilles de 

menthe (ou autant que tu veux). 

Laisse infuser une nuit au réfrigérateur.   

C’est une boisson très savoureuse et qui offre un niveau de désintoxication optimum. 

 

 

 

3. Masque hydratant au concombre 

Le concombre, bourré de vitamines et d’agents hydratants, est un de tes meilleurs alliés beauté.  

Pour rehausser un teint terne et hydrater ta peau sensible ou sèche, c’est l’idéal. 

Pour réaliser un masque visage au concombre, rien de plus simple : épluche un concombre et 

écrase-le pour obtenir une purée.  Applique cette pâte sur ton visage et laisse poser 15 minutes. 

Si ta peau est sèche, tu peux ajouter une cuillère à café de yaourt, qui permettra d’hydrater 

davantage ta peau. 
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4. Masque nourrissant à la banane 

Tu as la peau sèche ?  Des rougeurs ?  Des sensations de tiraillements ?  Le masque à la banane 

est la solution. 

Ecrase une banane bien mûre en purée, puis mélange-la avec un yaourt nature et deux cuillères 

à café de miel.  Applique ce masque en petit massage délicat sur l’ensemble du visage et laisse 

poser 10 à 20 minutes avant de rincer.  Ta peau sera douce et nourrie en profondeur. 

 

5. Masque purifiant à l’argile verte 
L’argile verte est indiquée pour éliminer les excès de sébum mais aussi les particules de 

pollution. 

Pour réaliser un masque à l’argile, mélange deux cuillères à soupe d’argile verte avec deux 

cuillères à soupe d’eau minérale et une cuillère à café d’huile de noisette.  Mélange bien puis 

applique sur ton visage et laisse poser 15 minutes. 

 

6. Masque exfoliant 
Pour resserrer tes pores et éliminer les peaux mortes de ton visage, tu peux te concocter un 

masque à base de citron. 

Pour ce faire, mélange le jus d’un citron avec une cuillère à soupe d’huile d’amande douce.  

Touille bien puis applique sur ton visage.  Laisse poser ce masque 15 minutes avant de bien 

rincer. 

Ton grain de peau est lissé et ta peau bien hydratée. 

 

7. Masque épicé pour éliminer les points noirs 
Pour donner un coup d’éclat à ton visage en éliminant les points noirs, mélange une cuillère à 

café de curcuma avec une cuillère à café de miel et une cuillère à café de lait jusqu’à obtenir une 

pâte homogène.  Applique sur ton visage et laisse poser 15 à 20 minutes.  Rince à l’eau claire et 

dis adieu à tes points noirs.  

 

8. Masque à l'aloe vera 
Mélange une cuillère à café de gel d'aloe vera et une cuillère à café de charbon végétal jusqu’à 

obtention d’un mélange homogène.  Ajoute une cuillère à café de miel et mélange délicatement.  

Applique sur une peau propre à l'aide d'un pinceau en évitant le contour des yeux et des lèvres.  

Laisse poser 15 minutes et rince soigneusement à l'eau tiède. 

 

9. Masque au bicarbonate de soude 
Mélange deux cuillères à soupe d'huile de coco et une cuillère à soupe de bicarbonate de soude.  

Un peu d'eau chaude peut être ajoutée pour aider le processus.  Applique ce mélange sur ton 

visage.  Tu peux masser ta peau doucement avec des mouvements circulaires.  Puis, lave-la 

immédiatement avec de l'eau chaude. 

Tu peux aussi utiliser le mélange comme un masque facial et le laisser pendant plusieurs 

minutes. 
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10. Masque à la levure de bière 

Commence par mélanger une cuillère à café de levure de bière à la même quantité de lait (une 

cuillère à café), puis laisse cette mixture gonfler durant 30 minutes près d’une source de chaleur.  

Une fois qu’elle a monté, intègre une cuillère à soupe de miel ainsi que la moitié d’un yaourt 

nature, et mélange.  Lorsque ton masque est prêt,  applique-le sur ton visage et laisse-le agir une 

dizaine de minutes.  Rince à l’eau tiède. 
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5. SPÉCIAL RHÉTOS  

 

 

 

 

 

Les Rhétoriciens, cuvée 2019 !  propos recueillis par Célia et Baptiste 

Dans quelques mois, les rhétos vont nous quitter. Alors, nous avons voulu leur poser quelques 

questions sur leur futur. 

1) Que faites-vous l'année prochaine ? 

2) Quel est votre meilleur souvenir dans cette école ? 

3) Comment vous voyez-vous dans 20 ans ? 
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Julie Dupont 

1) Les sciences sociales à l'ULG. 

2) Mon premier cours d'anglais. 

3) Partir travailler à l'étranger. 

 

Villerelle Laura 

1) Les Romanes à l'ULG. 

2) Mon premier jour. 

3) Dans un pays étranger ;  épanouie. 

 

Brugmans Manon 

1) Du droit à Helmo. 

2) Toutes les excursions « immersion ». 

3) A Seatle en étant avocate. 

 

Leclère Estelle 

1) Je ne sais pas encore. 

2) Ce sera le dernier jour de l'école. 

3) Dans une grande maison en Allemagne ou au Canada avec la personne que j'aime, des 

animaux et sans enfants. 

 

Hansen Laurie 

1) HEC. 

2) Toutes mes rencontres et la Saint-Nicolas. 

3) Dans une grande maison à l'étranger avec un mari riche. 

 

Weber Kassy 

1) Le droit à l'ULG. 

2) Le voyage de 3ème au Futuroscope et la Saint-Nicolas. 

3) Dans une maison avec mon mari et 2 ou 3  enfants. 
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Pira Adriana 

1) Des études pour devenir institutrice primaire ou professeur de secondaire inférieur. 

2) La Saint-Nicolas mais surtout toutes les journées passées avec ma classe. 

3) Vivre dans une belle maison avec mon mari et mes enfants. 

 

Renard Alexandre 

1) Des études orientées dans le sport. 

2) Le voyage corpo au ski de 2017. 

3) On verra bien, mais, j'espère avec une vie de famille et une situation financière stable. 

 

Sanglier Quentin 

1) Des études dans le E-commerce. 

2) Ce sera la fin des secondaires. 

3) J'espère faire un métier que m'épanouira avec ma petite famille. Tout ira pour le mieux, 

j'espère. 

 

Delwiche Guiorgui 

1) Devenir pompier. 

2) Le voyage corpo au ski de 2019. 

3) Je ne sais pas encore, l'avenir me le dira. 

 

Bernard Sacha 

1) Devenir policier. 

2) Le voyage corpo au ski en 2017. 

3) Etre policier et toujours fréquenter mes rencontres du secondaire. 

 

Rouzeeuw Maëlle 

1) Des études dans le domaine médical. Médecine si possible sinon infirmière ou kiné. 

2) La Saint-Nicolas. 

3) Travailler et vivre à l'étranger. 
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Bay Océane 

1) Des études dans le tourisme. 

2) Ma rencontre avec Cyril. 

3) Vivre dans un pays chaud et être riche. 

 

Marion Gladys 

1) Des études à la haute école pour devenir prof d'anglais/ néerlandais. 

2) La Saint-Nicolas et le voyage « immersion » à Nieuport. 

3) Dans un pays chaud et mariée. 

 

Stree Justin 

1) Des études à la haute école pour devenir prof d'anglais et de néerlandais dans le secondaire. 

2) Il y en a tellement que je ne peux pas choisir. Mais, toutes les excursions étaient magiques et 

les moments passés avec mes amis et mes professeurs. 

3) Je me vois dans ma classe. Epanoui autant dans ma vie privée que personnelle. 

 

Lecerf Maxime 

1) Je ne sais pas encore mais j'aimerais avoir mon propre business. 

2) Le voyage corpo au ski de 2019. 

3) Une belle maison avec une femme et des enfants. 

 

Da Silva Lucas Cyril 

1) Kiné sportif à l'ULG. 

2) Le voyage corpo au ski de 2019. 

3) Dans le futur. 

 

Wiggers Fanny 

1)  Des études à la haute école pour devenir professeur 

2) Le voyage corpo à Spa. 

3) Etre arbitre et avoir une famille. 
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Wiggers Thomas 

1) Des études à la haute école pour devenir instituteur primaire. 

2) Il y en a tellement, toutes ces années ont été extraordinaires. Mais, la Saint-Nicolas reste l'un 

des meilleurs. 

3) Etre un arbitre professionnel et arbitrer la coupe du monde. 

 

Dethier Dimitri 

1) La haute école mais je ne sais pas encore dans quelle option. 

2) Le voyage corpo à Spa. 

3) Dans une belle maison avec une femme et des enfants. 

 

Mulé Célia 

1) Des études d'infirmière. 

2) Les voyages et la Saint-Nicolas. 

3) Travailler et vivre à Dubai. Avoir une belle famille. 

 

Rakevitch Sofia 

1) Université HEC. 

2) Ces 6 années passées dans cette merveilleuse école. 

3) Ouvrir un restaurant ou un hôtel. 

Alimasi Emmanuel 

1) Concession automobile. 

2) Toutes mes années de secondaire. 

3) En pleine évolution commerciale. 

 

Willie Pierre-Christian 

1) La haute école. 

2) Le voyage corpo au ski de 2019. 

3) Faire mon premier milliard. 

 

Maréchal Sarah-Meg 
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1) Des études d'infirmière. 

2) Les voyages corpo au ski de 2017 et de 2019. 

3) Dans une jolie maison à l'étranger avec une belle famille et une situation financière stable. 

 

Smet Guénaëlle  

1) Médecine à l'ULG. 

2) La Saint-Nicolas et le voyage immersion à Niewport. 

3) Dans une grande maison avec un mari et des enfants. 

 

Lessain Romy 

1) Institutrice primaire au Rivageois. 

2) Le voyage immersion à Niewport. 

3) En Corse, dans une belle maison avec mon mari et des enfants. 

 

Godefroid Baptiste 

1) Le droit à l'ULG ou des études dans le marketing de luxe. 

2) La Saint-Nicolas, les voyages et surtout toutes les rencontres. 

3) Dans une villa à Dubai et travailler pour une grande marque de luxe.                  

   

6TQ 

Heins Debora 

-Immobilier 

-La complicité avec les professeurs, les rigolades. 

-Avoir mon agence immobilière, ma vie de famille, si possible à l'étranger. 

 Nasar Soraya 

-Droit ou assurance 

-La complicité avec les professeurs et éducateurs 

-Avec mes enfants et mon foyer. 

Evans Lisa 

-Ressources humaines 
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-Mes rencontres 

-Au Canada 

Weyn Marion 

-Logopédie 

-La complicité avec les professeurs et éducateurs + les cours avec Monsieur  Delaitte 

-Avoir ma vie de famille 

Hermans Axelle 

-Comptable 

-Les rencontres et la complicité avec les professeurs 

-Etre comptable pour une grosse entreprise, si possible au Luxembourg 

Pach Daniel 

-HEC 

-Les disputes, la complicité avec les profs, les éducateurs 

-Chez moi, posé 

Kiasdi Jérémie 

-Haute-école Helmo 

-Les profs que j'ai eus 

-Enfants, femme , maison ,... 

Cumignano Luana 

-HEL, Charlemagne Huy, Assistante Direction 

-Les moments de fou rire, certains profs 

-Assistante de direction. 

Sabetta Erika 

-Droit ou langues modernes 

-Certains professeurs, les moments drôles 

-Mon travail ainsi que ma vie de famille. 

Engelen Océane 

-Institutrice primaire, Jonfosse 

-La complicité avec certains profs, bonnes rencontres 

-Situation stable, une vie de famille, être épanouie dans mon travail 
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«  La Bulle d’Ox » 

 

Tu as envie de partager une joie, une peine, un projet, une crainte, une question, un rêve,…pour 

toi, un proche, un(e) ami(e), ou quelqu’un de ta famille ? 

Tu as envie de te confier, ou  juste de vider ton sac pour apaiser des tensions, mais tu ne sais 

pas auprès de  qui, ou comment t’y prendre? 

 

        

               

 

  

 

  


